
 
 

Bonjour chers lecteurs, 
 
Vous tenez entre vos mains, la première lettre d’information distribuée entre deux bulletins 
municipaux. Le prochain « Echo du Mahun » devrait paraître fin mars 2022. Vous pouvez  nous 
envoyer déjà vos articles et annonces. Ceux-ci pourront déjà être diffusés par les autres 
moyens de communication mis à votre disposition : site internet, panneaux d’affichage, réseaux 
sociaux. Merci de votre compréhension et de votre participation ☺  
 

Tout d’abord, Tout d’abord, Tout d’abord, Tout d’abord, les vœux de l'équipe municiples vœux de l'équipe municiples vœux de l'équipe municiples vœux de l'équipe municipale et réunion citoyenneale et réunion citoyenneale et réunion citoyenneale et réunion citoyenne    ::::    
Le samedi 15 janvier 2022 à 11h  à la salle d’animation rurale, l'ensemble de l'équipe 
municipale vous présentera ses vœux pour cette nouvelle année. 
Nous profiterons de cette occasion pour parler de cette année écoulée , des chantiers réalisés 
ou en cours de réalisation et des projets à venir. Nous vous ferons part de ce que nous avons 
vécu et appris au cours de notre participation au congrès des maires à Paris. 
Suite aux vœux nous proposerons des échanges sous forme d'un débat citoyen . 
Un apéritif sera offert par la municipalité , nous vous proposons de prolonger ce moment 
comme cela avait été fait la dernière fois en apportant des mets de votre choix à partager. 
Votre présence est souhaitable pour ce temps d’échanges également ouvert à toute personne 
hors de la commune qui le souhaite. 
Dés 10h15 nous souhaitons un échange autour des futurs travaux du séparatif des eaux 
usées  et des eaux pluviales. Nous invitons donc tous les propriétaires de maisons du village à 
venir échanger avec nous en sachant que le début des travaux devrait se dérouler autour du 17 
janvier 2022. 
L’organisation de cet événement reste conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire. 
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Conformément à l’article 147 de la Loi n°2017-256 d u 28 février 2017 relative à la démocratie de 
proximité, un recensement est effectué tous les 5 ans. Les résultats sont utilisés pour la définition des 
politiques publiques et l’attribution des dotations. 
Ce recensement est obligatoire  pour tous les habitants, il est confidentiel . Les dossiers ne seront 
transmis qu’à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) par le biais d’un 
logiciel (OMER). 
 
Il relève de la compétence de la municipalité de préparer et de réaliser la collecte des données. 
- le maire est responsable du déroulement, mais il n’a pas accès aux données. 
- 2 personnes ont été désignées par arrêté municipal pour assurer cette mission : 

- le coordonnateur communal est Elisabeth Vaz, conseillère municipale. Son rôle est de mettre à 
jour les logements recensés au fur et à mesure des rendus des questionnaires, elle vérifie la 
signature et le nombre de bulletins individuels. Les données seront scannées par des logiciels 
spéciaux à l’INSEE 

- l’agent recenseur ne doit pas être un élu. Nous avons confié cette mission à Michelle Vidal. Son 
rôle sera de collecter les questionnaires et de les rapporter au coordonnateur. 

 
Le début de la collecte est fixé au jeudi 20 janvie r et se terminera le 19 février.  
Ces dates sont impératives. 
Déroulement : 
1- chaque habitation sera destinataire d’un texte de présentation dans sa boite aux lettres. 
2- Michelle Vidal prendra contact avec chacun et proposera : 

- soit la notice, qui vous permettra de rentrer vos données directement par internet. Michelle sera 
avertie lorsque vous les aurez effectuées, dans ce cas vous n’aurez qu’une seule visite. L’INSEE 
encourage ce recueil directement en ligne, aussi il y aura des permanences à la maison 
communale qui mettra un ordinateur à disposition des personnes qui le souhaiteraient. 

- soit le questionnaire papier et prendra un rendez-vous pour le retour du questionnaire qu’elle 
remettra à Elisabeth pour la saisie et l’envoi à l’INSEE. Dans ce cas vous aurez 2 visites. 

 
Nous vous remercions de faciliter le bon déroulement de ce recensement en vous rendant disponibles 
pour la visite de Michelle Vidal et en répondant le plus rapidement possible au questionnaire. 
En attendant, pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site :  
https://www.le-recensement-et-moi.fr/ 
 

Extension des consignes de triExtension des consignes de triExtension des consignes de triExtension des consignes de tri    ::::    
Jusqu'alors en France, les consignes de tri pour les emballages en plastique étaient limitées aux 
bouteilles et flacons (en résine PET et PEHD). Il est maintenant possible de mettre dans le container 
jaune tous les emballages en plastique , tels que le blister, la barquette, le film plastique, le tube de 
dentifrice, le pot de yaourt, etc. Permettant ainsi de faciliter le tri . Une partie est valorisée en énergie 
dans des unités d'incinération des déchets ou partent à l'enfouissement, quand le recyclage est difficile 
ou impossible. Plusieurs projets de recherche de nouvelles solutions de recyclage, de réemploi et d'éco-
conception pour les rendre recyclables et réduire leur présence quand cela est possible, sont en cours. 
En attendant que des solutions efficaces soient trouvées, nous pouvons réduire ces déchets en 
privilégiant des contenants réutilisables ou recyclables facilement (verre, métal), et réparer quand c'est 
possible ☺ Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ^^ 
 
Nous vous souhaitons une très belle fin d’année 2021. 
A très bientôt ! 
 

L’équipe communication et le conseil municipal. 

Cette lettre a été imprimée par nos soins (IPNS) dans les locaux de la mairie de Saint-Symphorien-de-Mahun. 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recycl age !  


